CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SERVICE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation constituent un contrat entre vous et EJD (Editions
Juridiques Dématérialisées ®, propriétaire et éditeur de la solution iMaje ©), définissant les
conditions régissant l’utilisation du Service iMaje.
Le présent contrat, ses mises à jour, conditions additionnelles, ainsi que l’ensemble des règles et
politiques énoncées par EJD, auxquelles il est fait référence dans le présent contrat, constituent
collectivement le “contrat” entre vous et EJD.

1 DEFINITIONS
A/ DEFINITIONS :
•
•
•

Le Service : le Service désigne l’application I-maje.eu et les fonctionnalités qu’il propose à
ses Utilisateurs.
L’Utilisateur : l’Utilisateur désigne toute personne identifiée sur l’application qui utilise le
Service iMaje.
Le Contenu : le Contenu Utilisateur désigne l’ensemble des données transmises par
l’Utilisateur dans les formulaires d’utilisation du Service.

B/ DEFINITION DU SERVICE iMaje :
EJD (Les Editions Juridiques Dématérialisées) est le propriétaire, l’éditeur et l’exploitant de iMaje (le
“Service”) qui donne accès à une base documentaire juridique et permet de procéder à des
formalités juridiques de la vie des sociétés par des procédures dématérialisées selon les conditions
générales décrites dans le présent Contrat.
iMaje n’a, en aucun cas, pour objet ou vocation de prodiguer des conseils juridiques ou de se
substituer à un professionnel du Droit.
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2 CONDITIONS REQUISES POUR
L’UTILISATION DU SERVICE
Ce Service est uniquement accessible aux Utilisateurs identifiés et inscrits sur le site www.imaje.eu.
Pour s’inscrire, l’Utilisateur doit renseigner le formulaire de demande de création de compte
Utilisateur à l’adresse : http://www.i-maje.eu/. Il accède à ce formulaire en cliquant sur la mention
« Créer un compte ».
Les formalités d’inscription effectuées, un identifiant et un mot de passe personnels, donnant l’accès
au Service, seront communiqués à l’Utilisateur. Il va de soi que ces informations sont strictement
confidentielles et que l’Utilisateur s’engage à ne pas les divulguer.

3 CONFIGURATION D’ACCES
L’utilisation du Service nécessite un système compatible, un accès Internet et des logiciels adaptés. Il
peut périodiquement nécessiter des mises à jour ou à niveau.
L’utilisation du Service nécessitant du matériel, des logiciels ainsi qu’un accès Internet, la possibilité
pour l’Utilisateur d’utiliser le service peut être affectée par les performances de ces éléments.
Un accès Internet à haut débit est fortement recommandé.
L’Utilisateur reconnaît et accepte que ces besoins techniques, qui peuvent être modifiés
périodiquement, sont de sa responsabilité.
Le Service ne fait partie d’aucun autre produit ou offre, et aucun achat ou acquisition de quelque
autre produit que ce soit ne pourra être interprété comme vous procurant ou vous garantissant
l’accès au Service.

4 POLITIQUE ET REGLES DE
FONCTIONNEMENT
En tant qu’Utilisateur, l’utilisation du Service est soumise aux Conditions Générales de Vente iMaje
disponibles à l’adresse : http://www.imaje.fr/environnement-contractuel/

5 CONFIDENTIALITE
Sauf mention contraire expresse dans le présent Contrat, le Service est soumis à la Politique de
Confidentialité de iMaje disponible à l’adresse : http://www.imaje.fr/environnement-contractuel/
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6 INFORMATIONS PERSONNELLES
L’Utilisateur accepte de fournir les informations exactes, à jour et complètes requises pour son
inscription au Service et requises à d’autres endroits du site ainsi qu’il peut lui être demandé au cours
de son utilisation du Service.
Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à mettre à jour ses Données d’Inscription afin qu’elles restent
exactes, à jour et complètes.
EJD pourra résilier les droits de l’Utilisateur à tout ou partie du Service si les données fournies se
révèlent fausses, inexactes ou incomplètes. L’Utilisateur accepte que EJD conserve et utilise les
Données d’Inscription fournies.

7 COMPTE CLIENT ET SECURITE
A/ ATTRIBUTS D’ACCES AU COMPTE
L’Utilisateur inscrit au Service est entièrement responsable de la confidentialité et de la sécurité de
son Compte. Il ne doit révéler à personne les informations relatives à son Compte, ni utiliser le
Compte d’une autre personne. Il est entièrement responsable de toutes les opérations effectuées sur
son Compte ou transitant par celui-ci, et il accepte d’avertir immédiatement EJD en cas d’utilisation
non autorisée de son Compte ou de toute autre violation de la sécurité de son Compte.
EJD ne pourra être tenu pour responsable d’aucune perte découlant d’une utilisation non autorisée
du Compte de l’Utilisateur, si celle-ci n’est pas due à une négligence de la part de EJD.

B/ SECURITE
Le Service impose la mise en œuvre d’un système de sécurité reposant sur une technologie avancée
qui protège les informations numériques et limite votre utilisation des services à certaines règles
d’utilisation établies par EJD. (“Règles d’Utilisation”).
L’Utilisateur accepte de se conformer à ces Règles d’Utilisation, telles qu’exprimées ci-après, et
s’engage à ne pas enfreindre ni tenter d’enfreindre aucun élément de sécurité.
Les Règles d’Utilisation peuvent être contrôlées et surveillées par EJD afin d’en vérifier le respect et
EJD se réserve le droit d’agir, avec ou sans préavis, afin de les faire respecter.
L’Utilisateur ne doit pas accéder, ni tenter d’accéder, à un Compte auquel il n’a aucun droit d’accès.
Toutes infractions à la sécurité du système ou du réseau sont passibles de poursuites civiles ou
pénales.
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8 REGLES D’UTILISATION
L’Utilisateur n’est autorisé à utiliser le Service qu’après avoir préalablement accepté les dispositions
du présent Contrat.
L’Utilisateur reconnait qu’en utilisant le Service, il accepte les Prestations et s’engage à les utiliser
uniquement conformément aux Règles d’Utilisation.
EJD se réserve le droit de modifier les Règles d’Utilisation à tout moment.
L’Utilisateur s’engage à ne pas tenter (ou encourager ou aider une autre personne) de contourner ou
modifier des éléments de sécurité techniques ou logiciels faisant partie du Service ou utilisés pour
administrer les Règles d’Utilisation.
L’Utilisateur reconnaît que certains aspects du Service ainsi que l’administration des Règles
d’Utilisation impliquent une intervention évolutive de la part de EJD. Ainsi, au cas où EJD modifierait
une partie du Service ou interromprait le Service, ce que EJD est en droit de faire à sa discrétion,
l’Utilisateur reconnaît qu’il ne pourra plus utiliser le Service de la même façon qu’avant une telle
modification ou interruption et que EJD n’aura aucune responsabilité envers lui dans ce cas.
Le Service peut proposer des fonctions interactives qui permettent, entre autres, de soumettre ou
d’afficher des informations et du contenu dans des zones du Service accessibles et consultables par
d’autres utilisateurs du Service. L’Utilisateur reconnaît que son utilisation de telles fonctions se fera
sous sa seule responsabilité, qu’elle ne devra pas contrefaire ou violer les droits de tiers, de
contribuer à une conduite illégale ou l’encourager.
EJD se réserve le droit de ne pas afficher ou publier certains éléments et d’effacer, supprimer ou
modifier tout élément, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans responsabilité de sa part.

9 TERRITOIRE
Le Service accessible via l’Internet ou tout autre réseau qui y est connecté, ne concerne que les
sociétés soumises au Droit Français.

10 PROPRIETE INTELLECTUELLE
A/ RECONNAISSANCE DE PROPRIETE
L’Utilisateur reconnait que le Service, y compris notamment, les graphismes, et le contenu éditorial,
contient des informations et éléments protégés appartenant à EJD. Ceux-ci sont protégés par les lois
relatives à la propriété intellectuelle et autres, y compris notamment, le droit d’auteur. L’Utilisateur ne
pourra utiliser ces informations ou éléments que dans le cadre de l’utilisation du Service,
conformément aux dispositions du présent Contrat. Aucune partie du Service ne peut être reproduite
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sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. L’Utilisateur s’interdit d’exploiter le Service
de façon non autorisée.

B/ SUPPRESSION DE CONTENU iMaje OU D’AUTRES ELEMENTS
Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, EJD se réserve le droit de modifier,
suspendre, supprimer ou désactiver l’accès à tout contenu ou autres éléments constituant une partie
du Service, à tout moment et sans préavis. EJD ne sera en aucun cas responsable de la suppression
ou la désactivation de l’accès à ces contenus ou éléments fournis en vertu du présent Contrat. EJD
pourra également mettre en œuvre certaines limites d’utilisation ou d’accès à certaines
fonctionnalités ou parties du Service, dans tous les cas et sans préavis ou responsabilité.

C/ DROIT D’AUTEUR
Tous les droits d’auteur liés au Service, que ce soit la base documentaire, les documents générés, les
liens à d’autres ressources Internet et les descriptions de ces ressources, ainsi que les logiciels, sont
la propriété de EJD.
L’utilisation de l’application ou de toute ou partie du Service, excepté l’utilisation de Service telle
qu’autorisée par les présentes conditions de service, est strictement interdite et constitue une
violation des droits de propriété intellectuelle de tiers et peut exposer à des condamnations civiles et
pénales, y compris des dommages et intérêts, pour violation de droit d’auteur.

D/ MARQUE
iMaje © est une marque déposée à l’INPI (numéro en cours d’attribution). Le Logo et les graphismes
utilisés en relation avec le Service sont protégés par EJD.
Il ne vous est accordé aucun droit ni licence sur la marque susmentionnée, ni sur son utilisation.

11 RESILIATION
A/ RESILIATION PAR EJD
En cas de manquement de l’Utilisateur, ou si EJD dispose d’éléments raisonnables et objectifs pour
soupçonner que l’Utilisateur n’a pas respecté une disposition quelconque du présent Contrat, y
compris notamment en cas de défaut de paiement, de fourniture à EJD d’informations inexactes ou
incomplètes, en cas de manquement à l’obligation de garder confidentielles les informations relatives
à son Compte ou en cas de non-respect des Règles d’Utilisation ou de toute licence de logiciel, EJD
pourra, à sa discrétion et sans préavis :
– Résilier le présent Contrat et/ou le Compte de l’Utilisateur qui restera redevable de toutes les
sommes dues portées à son Compte, jusqu’à la date de résiliation comprise ;
– Interdire à l’Utilisateur l’accès à tout ou partie du Service.
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B/ RESILIATION DU SERVICE
EJD se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre le Service (ou toute partie ou contenu
du Service) à tout moment, avec ou sans préavis. La responsabilité de EJD ne pourra pas être
engagée du fait de l’exercice par EJD de ces droits. Au cas où le Service serait résilié, l’Utilisateur
bénéficiera du remboursement des prestations réglées préalablement à la résiliation et non réalisées.

12 CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION
Le Service est dirigé et exploité par EJD à partir de ses établissements en France. L’Utilisateur
s’engage à respecter l’ensemble des lois et règlements applicables à son utilisation du Service.

13 APPLICATION DU CONTRAT
EJD se réserve le droit de prendre les mesures qu’il juge raisonnablement nécessaires ou
appropriées pour faire appliquer et/ou vérifier le respect de toute partie du présent Contrat (y
compris notamment le droit de EJD à coopérer dans le cadre de toute procédure judiciaire relative à
l’utilisation du Service et/ou des Prestations, et/ou sur réclamation de tiers relative à l’utilisation illicite
du Service et/ou des Prestations ou en violation du droit de ces tiers). L’Utilisateur reconnaît que EJD
a le droit, sans engager sa responsabilité à son égard, de divulguer les Données d’inscription et/ou
les Informations de Comptes aux autorités et/ou aux représentants du gouvernement, si EJD l’estime
nécessaire ou approprié pour faire appliquer et/ou vérifier le respect de toute disposition du présent
Contrat.

14 EXCLUSION DE RESPONSABILITE
EJD n’est responsable que du contenu qu’il produit par lui même. Certains contenus, Prestations et
services disponibles via le Service peuvent contenir des éléments provenant de tiers. Par ailleurs, EJD
peut fournir des liens vers des sites Internet de tiers. L’Utilisateur reconnaît et accepte que EJD
n’encourre aucune responsabilité concernant l’examen ou l’évaluation du contenu ou de l’exactitude
de ces éléments. EJD ne garantit ni n’avalise les éléments, ou autres éléments, produits ou services
tiers et décline toute responsabilité les concernant. Les liens aux autres sites Internet ne sont fournis à
l’Utilisateur qu’à des fins de commodité.
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15 EXCLUSION DE GARANTIES – LIMITATION
DE RESPONSABILITE
EJD s’engage à fournir le Service avec soin et compétence raisonnables et, pour l’essentiel, en
accord avec le présent contrat. EJD ne donne aucun autre engagement ni aucune autre garantie
concernant le service.
Sans que cela limite ce qui précède :
EJD ne garantit ni ne déclare que l’utilisation du service se fera sans interruption ni erreurs, et
L’Utilisateur accepte que EJD supprime périodiquement l’accès au service pendant des périodes non
prédéfinies, ou annule à tout moment le service sans préavis. Au cas où le service serait résilié,
l’Utilisateur bénéficiera du remboursement des prestations réglées préalablement à la résiliation et
non réalisées.
EJD s’efforcera de protéger les informations fournies en relation avec les services. EJD ne garantit ni
déclare que le service sera à l’abri de pertes, dommages, attaques, virus, interférences, piratages ou
autres atteintes à la sécurité et EJD décline toute responsabilité pour toutes conséquences
dommageables qui en résulteraient, sauf dans les cas où de telles conséquences résulteraient de
l’absence de mise en œuvre de mesures techniques adéquates, au regard des règles de l’art. La
responsabilité concernant la sauvegarde du système de l’Utilisateur lui incombe.
Sauf dans les cas indiqués à l’article XIV, EJD, ses dirigeants, cadres, salariés, membres affiliés,
agents, cocontractants ou concédants de licence ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables de perte ou dommage causé par EJD, ses salariés ou agents lorsque :
– il n’y a pas manquement à une obligation légale de précaution envers l’Utilisateur, de la part
de EJD ou de ses salariés ou agents ;
– une telle perte ou un tel dommage ne constitue pas une conséquence raisonnablement prévisible
de ce manquement ;
– l’augmentation de la perte ou du dommage résulte d’un manquement de la part de l’Utilisateur à
l’une des dispositions du présent contrat.
EJD dégage toute responsabilité en cas de perte de revenu, d’activité ou de bénéfice qui résulterait
de son utilisation du service par l’Utilisateur. La responsabilité de EJD ne pourra en aucun cas être
engagée en cas de défaillance du service résultant de l’utilisation du service en violation du présent
contrat. La responsabilité de EJD ne pourra en aucun cas être engagée en cas de défaillance du
service résultant d’un dysfonctionnement du fournisseur d’accès internet de l’Utilisateur.
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16 DEROGATION ET INDEMNISATION
En utilisant le Service, l’Utilisateur accepte d’indemniser EJD, et ses dirigeants, cadres, salariés,
membres affiliés, agents, cocontractants et concédants de licence, en cas de plainte relative à une
violation du présent contrat, et de toute action engagée par EJD dans le cadre d’une enquête
concernant une violation présumée du présent contrat ou résultant de la découverte ou de la
conclusion qu’une violation du présent contrat a été commise. Cela signifie que l’Utilisateur ne
pourra poursuivre EJD ou obtenir des dommages et intérêts de la part de EJD, ses dirigeants,
cadres, salariés, membres affiliés, agents, cocontractants ou concédants de licence, du fait de la
décision de EJD de supprimer ou de refuser de traiter des informations ou un contenu, de prévenir,
ou de suspendre ou résilier l’accès au service au cours d’une enquête concernant une violation
présumée, ou constatée par EJD, du présent contrat. Cette clause d’exclusion et d’indemnisation
s’applique à tous les manquements décrits ou envisagés par le présent contrat.

17 MODIFICATIONS
EJD se réserve le droit, à tout moment et périodiquement, de mettre à jour, réviser, compléter,
modifier le présent Contrat et d’imposer des règles, politiques, clauses ou conditions nouvelles ou
supplémentaires concernant l’utilisation du Service. Ces mises à jour, révisions, suppléments,
modifications et règles, politiques, clauses et conditions supplémentaires (collectivement dénommés
« Clauses supplémentaires » dans le présent Contrat) entreront en vigueur immédiatement et seront
incorporées de fait au présent Contrat. L’utilisation continue par l’Utilisateur du service I iMaje sera
considérée comme l’expression de son acceptation de l’ensemble de ces Clauses supplémentaires.
Toutes les Clauses supplémentaires sont ainsi incorporées dans le présent Contrat par référence.

18 NOTIFICATIONS
EJD pourra envoyer à l’Utilisateur des notifications concernant le Service par e-mail, à l’adresse
indiquée dans son Compte iMaje, par lettre envoyée par courrier postal à l’adresse indiquée dans
son Compte iMaje ou par affichage sur iMaje. Les notifications prendront effet immédiatement.

19 LOI APPLICABLE
Le présent Contrat et l’utilisation du Service seront régis par le droit Français.
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20 DIVERS
Le présent Contrat constitue l’ensemble de l’accord passé entre l’Utilisateur et EJD et régit son
utilisation du Service ; il annule et remplace tous accords préalables entre l’Utilisateur et EJD.
L’Utilisateur pourra également être soumis à des dispositions complémentaires applicables s’il utilise
des services associés, un contenu ou un logiciel fourni par un tiers. Le fait pour EJD de ne pas faire
appliquer un droit ou une disposition issue des présentes Conditions de Service ne constituera pas
une renonciation envers une telle disposition ou toute autre disposition des Conditions de service. Si
une disposition du présent Contrat est réputée nulle par un tribunal compétent, les autres
dispositions resteront en vigueur. EJD ne sera pas tenu responsable en cas d’impossibilité de remplir
ses obligations en raison de faits indépendants de sa volonté.
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